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Madame, Monsieur, 
 
Suite à une étude globale de nos contrats avec notre conseiller en assurances, nous vous notifions notre 
volonté de résilier notre contrat d’assurance de prêt souscrit par votre intermédiaire auprès de la 
compagnie d’assurance XXXX. 
 
En effet, nous avons accepté votre offre de prêt du XXXX pour un emprunt immobilier d’un montant 
de XXXX euros. A cette occasion, le contrat d’assurance groupe XXXX nous a été proposé. En 
l’absence d’information sur notre liberté de choix dans le cadre de l’assurance emprunteur, nous 
l’avons accepté sans comparer. 
 
Soucieux et conscient de l’importance d’une couverture pour le décès, l’invalidité, et l’incapacité nous 
vous adressons ce jour la délégation de bénéfice de la compagnie Nom de la compagnie à enregistrer 
en lieu et place du contrat d’assurance groupe XXXX. Leur niveau de protection est équivalent au 
contrat groupe et nous permet une importante économie tarifaire. 
 
Cette délégation d’assurances prendra effet au lendemain de la résiliation du contrat d’assurance 
groupe XXXX, soit deux mois après l’envoi de la présente. En effet, en l’absence de clause de 
résiliation annuelle dans la notice d’information du contrat assurance groupe XXXX comme l’exige la 
réglementation, le préavis est alors de deux mois. 
 
Dès aujourd’hui, nous adressons à la compagnie d’assurance XXXX un courrier de résiliation pour ce 
même contrat. 
 
Nous vous saurons gré d’accuser réception de notre demande de résiliation sous quinzaine et de 
donner ordre à l’assureur de stopper tout prélèvement passé le délai de préavis de deux mois. 
 
Nous vous remercions par avance de la bienveillante attention que vous vous voudrez bien accorder à 
notre dossier, et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
respectueux. 
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